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tère canadien de la Défense pour 
l'Air; 29 mai, le Parlement fédéral 
approuve des crédits de guerre de 
$700,000,000; 11 juin, inauguration 
d'un service consulaire canadien, 
consuls nommés au Groenland, en 
France et au Japon; décret du Par
lement fédéral autorisant le Gouver
nement à organiser les ressources 
économiques et le capital humain du 
pays; 22 juin, signature de l'armis-

. tice entre la France et l'Allemagne; 
24 juin, budget de guerre de 
$280,100,000 présenté à la Chambre 
des Communes; 8 juill., établisse
ment d'un ministère indépendant de 
la Défense Nationale pour les Af
faires Navales; 10 juill., sanction 
royale de l'amendement de l'Acte 
de l'A.B.N. permettant au Domi
nion de légiférer en matière d'assu
rance-chômage; 29 juill., loi d'assu
rance-chômage adoptée par la Cham
bre des Communes; 16 août, le Bu
reau International du Travail de la 
Société des Nations s'établit à 
l'Université McGill, Montréal; 17-18 
août, conférence sur la défense de la 
moitié nord de l'hémisphère occi
dental, tenue à Ogdensburg, N.-Y., 
entre le Premier Ministre du Canada 
et le Président des Etats-Unis, 
suivie de la création d'une commis
sion conjointe permanente de la dé
fense composée de 4 ou 5 membres 
de chaque pays; 19-21 août, enregis
trement national au Canada; 6 
sept., traités de conciliation signés 
par les Etats-Unis, le Canada, 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande; 
9 sept., deuxième emprunt de guerre 
canadien fixé à $300,000,000; 21 sept., 
deuxième emprunt de guerre cana
dien porté de $300,000,000 à $342,-
248,300 par les souscriptions; 4 nov., 
gouvernement de coalition formé au 
Manitoba. 

1941, 14-15 janv. Conférence fédérale-pro
vinciale convoquée afin d'étudier les 
constatations de la commission roy
ale des relations entre le Dominion et 
les provinces et terminée en raison de 
l'opposition de trois provinces; 19 
mars, accord de la canalisation du 
Saint-Laurent signé à Ottawa par 
le Canada et les Etats-Unis; 24 
mars, échange de notes entre le 
Canada et les Etats-Unis modifiant 
le traité Rush-Bagot de 1817; 20 
avril, le Président Roosevelt et le 
Premier Ministre King annoncent 
une entente pour la mise en commun 
des matériaux de guerre; 22 avril, 
élection générale provinciale au Ma
nitoba, retour au pouvoir du gouver
nement de coalition de l'hon. John 
Bracken; 29 avril, coulage du navire 
Nerissa, première perte militaire 
canadienne en mer; présentation du 
budget imposant $300,000,000 de 
nouvelles taxes; 15 mai, le premier 
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de reconnaître le partage germano-
russe de la Pologne; 4 oct., deuxième 
désaveu de la loi des limitations des 
actions de l'Alberta, votée de nou
veau après un premier désaveu; 16 
oct., arrivée à Ottawa du premier 
ministre des Pays-Bas; emprunt de 
guerre à brève échéance de $200,000,-
000 vendu aux banques à charte; 
25 oct., élection provinciale générale 
dans le QuébeCj le gouvernement de 
l'Union Nationale de l'hon. M. 
Duplessis est défait par les libéraux, 
sous la conduite d'Adélard God-
bout; 1er nov., commencement des 
envolées quotidiennes des côtes de 
l'Atlantique aux côtes du Pacifique 
par les Lignes Aériennes Trans
Canada; 2 nov., première nomina
tion d'un haut commissaire cana
dien en Australie; 20 nov., élection 
provinciale générale au Nouveau-
Brunswick, le gouvernement libéral 
de l'hon. A. A. Dysart est maintenu 
au pouvoir; 14 déc , la Russie est 
expulsée de la Société des Nations; 
17 déc , arrivée des premières 
troupes canadiennes au Royaume-
Uni; le Plan d'Entraînement Aérien 
du Commonwealth Britannique est 
signé à Ottawa par le Canada, la 
Nouvelle-Zélande et l'Australie; 29 
déc , premier haut commissaire 
canadien nommé en Irlande (Eire) 
et en Nouvelle-Zélande. 

1940,1er janv. Etablissement du premier 
gouvernement municipal des Terri
toires du Nord-Ouest à Yellowknife; 
8 janv., début des conférences entre 
le Canada et les Etats-Unis à Ot
tawa, sur la canalisation du Saint-
Laurent; 15 janv., premier emprunt 
deguerre canadien frxéà$200,000,000, 
fortement dépassé par les souscrip
tions; 18 janv., nomination du pre
mier haut commissaire canadien de 
l'Union Sud-Africaine; 22 janv., les 
ministres de la Défense et des 
Transports font connaître les détails 
du Plan d'Entraînement Aérien du 
Commonwealth Britannique; 13 
mars, la Finlande et la Russie si
gnent un traité de paix à l'issue de 
la guerre russo-finlandaise; 21 mars, 
élection provinciale générale en Al-
berta, le gouvernement de l'hon. W. 
Aberhart est réélu; 28 mars, arrivée 
au Canada du premier haut commis
saire australien; 9 avril, l'Allemagne 
envahit le Danemark et la Norvège; 
25 avril, droit de vote et de repré
sentation accordé aux.femmes dans 
le Québec ; 10 mai, le très hon. 
Neville Chamberlain démissionne 
et le très hon. Winston Churchill 
devient Premier Ministre du Ro
yaume-Uni; 16 mai, rapport de la 
Commission Royale des Relations 
entre le Dominion et les provinces 
présenté à la Chambre des Commu
nes; 22 mai, établissement du Minis-


